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Au Norn d'ALLAH, Le Tout-Misericordieux, Le Tres-Misericordieux

La Louange est a ALLAH, Seigneur de la Creation; Seigneur et Soutien des Monotheistes opprimes; Briseur et

Vainqueur des injustes tyrant. Que la Paix et les Benedictions soient sur le Sceau des Prophetes et leur Maitre;

rimam et le Modele des Moudjahidines; ainsi que sur sa famille, sur ses Compagnons et sur tous ceux qui sont

guides par sa guidance et qui revivifient sa Sunnah jusqu'au jour du Jugement.

Ensuite:

La discussion a propos des Medias doit sans aucun doute nous mener a discuter et a porter notre attention sur

ce qui est connu comme etant les Medias du Jihad ou, comme le nomme I'ennemi: les sites extremistes de

soutien au Terrorisme. C'est un honneur pour nous, en tant que Musulmans Monotheistes s'effor$ant de terro-

riser les ennemis d'ALLAH et de les combattre auec des preuves, des paroles et des epees afin de realiser la

Promesse qu'ALLAH nous a faite, a savoir qu'ils seront defaits et que la Religion d'ALLAH sera au-dessus de

leurs faux credos et de leurs lois injustes.

Nous nous considerons etre une partie indissociable des armees et des foules de la Verite qui sont entrain de

marcher vers I'ennemi pour faire reuiure le Jihad Offensif (Jihad al-Talab) et ne pas seulement pratiquer le

Jihad Defensif. Nous avons depasse Fetape de la Defense et tous les debats concernant ce sujet ont ete incites

par nos ennemis afin de paralyser le Jihad Offensif qui est considere comme etant la plus tranchante arme

pour la Communaute Musulmane.

Le Role des tribunes Mediatiques dans la Marche du Jihad:

Ces chaires benites du Jihad sont une benediction d'ALLAH Le Tout-Puissant a Ses Seruiteurs Combattants

ainsi qu'a leurs partisans afin de leur permettre de communiquer entre eux pour soutenir la Religion d'AL-

LAH Le Tout-Puissant.

Chacun de nous connait la difficult! que les Moudjahidines ont rencontree dans leur volonte de

communiquer - aussi bien qu'entre eux qu'auec leurs partisans - ainsi, ALLAH leur a accorde ces chaires

Mediatiques comme moyens de disseminer leur Programme ueridique pour lequel ils combattent.
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De plus, ils publient des nouvelles de leur Jihad ainsi que Ies vraies images de ce Jihad, eomme, de meme, ils

sont, des moyens de preparer et de recruter de nouveaux soldats pour Ie Jihad a trovers Ies efforts organises,

reglementes et securises des Medias.

En effet, ils ont mobilises des bataillons de Magiciens Mediatiques afin de denigrer la reputation des Moudja-

hidines ainsi que Ies intentions de leur Noble Jihad. Ceci a eu un grand impact sur Ie Jihad beni et a cause

I'echec ou Ie retard de plusieurs Projets djihadistes - selon la Jagesse qu'ALLAH connait. Finalement, cepen-

dant, ALLAH a decrete que la poussiere de cette Media hypocrite et vile soit dispersee et sa face hideuse se

revela a la Ummah grace a ces tribunes benites. L'ennemi ne peut plus etre seul sur Ie terrain avec ses outils

mediatiques egareurs, parce que Ies Moudjahidines et leurs partisans sont entres dans Ie champ de bataille a

travers ces chaires benites par un tel nombre de portes qu'ils (Ies ennemis) ne peuvent pas complement

fermer. II demeure toujours des interstices par lesquelles la Parole de Verite est delivree, la faussete devoilee,

I'image complete des champs de bataille est publiee et la faiblesse de I'ennemi est exposee, augmentant ainsi

leur confusion et leur perplexite dans leur combat contre Ie cours beni du Jihad.

Ces tribunes Mediatiques Djihadistes ainsi que leurs etablissements sont consideres comme un enorme bene-

fice pour Ie Jihad et Ies Moudjahidines. Elles sont equivalentes a une graine dans leurs maim qu'ils doivent

toujours arroser et soigner afin qu'elle pousse, devienne plus grosse et donne son fruit espere, par la volonte

d'ALLAH. Elle requiert aussi un developpement et une amelioration continus par Ie billet de nos experts

devoues - comme ils sont devenus nombreux, grace a ALLAH. Ils ne manquent de rien exceptee d'une meil-

leure coordination et de trouver des moyens appropries d'etablir un travail mediatique organise sous la

bonne direction d'un leadership avise, comme c'est Ie ecu avec Ie Jihad mene sur Ie champ de bataille.

Son role est bien-sur moral, spirituel et de soutien logistique aux soldats combattants. II apporte aussi de

grandes contributions aux operations de preche, de preparation, et de deroute de Tennemi et permet de

planter la terreur dans leurs ames a travers une guerre mediatique psychologique continue, proportionnee a

cede menee par Ies freres Moudjahidines aux fronts de combat.

Nous avons vu - Louange a ALLAH- Tetendue des capacites des chaires Mediatiques du Jihad. Nous pouvons

mesurer Ies degres de leurs impacts a travers la maniere avec laquelle Ies ennemis reagissent vis a vis d'elles:

ils essaient par tous leurs moyens d'arreter ces chaires et de bloquer leur communication avec Ies masses de la

Ummah et particulierement avec leur propre peuple.
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Concernant le role des tribunes et forums du Jihad, mon conseil a leurs administrateurs est Ie suivants

Premierement: De continuer leur travail avec denouement et resolution. De bien leur faire comprendre et de

maniere certaine que leur travail mediatique represente un fort soutien et I'autre face de la piece du Jihad.

Cest equivalent au combat sur les lignes de fronts qui est consider! comme I'endroit de la piece.

Deuxiemement: lis doivent developper leurs methodes de travail et la maniere avec laquelle ils distribuent les

materiel* du Jihad Mediatique et aussi rendre leurs tribunes securisees afin de continuer leur travail mais

aussi, en meme temps, de proteger et securiser les secrets de leurs membres et leurs intervenants loin des yeux

des Tawaghit. Leur valeur et importance dans le projet du Jihad n'est pas moindres que [celles] des combat-

tants aux fronts.

Troisiemement: Redoubler et consolider la coordination entre les tribunes et les sites du Jihad avec comme

objectif I'echange d'experiences, la cooperation sur le terrain, et les expertises qui vont servir les interets du

Jihad et des Moudjahidines. Ainsi, si une tribune est absente d'autres continueront a couvrir les activites des

Moudjahidines et a communiquer avec leurs partisans.

Quatriemement: Ils doivent renforcer leurs liens avec les Moudjahidines, augmenter les chafnes de communi-

cation, communiquer avec eux et le faire de maniere securisee en recherchant des moyens de communication

secrets pour reussir, en toute priorite, a publier des nouvelles ou a alerter les Moudjahidines des affaires ou

developpements concernant le futur du Jihad. De meme, ces tribunes benites doivent proteger les informa-

tions de leurs membres et ne pas oublier que leur force et endurance reposent sur leur securite; et I'endurance

des membres donnant libre court a leur creativite et leur benefique productivity pour la bonne marche du

Jihad.

J'implore ALLAH de proteger nos freres administrant nos forums et sites djihadistes et de leur accorder plus

de patience, de sagesse et d'endurance et qu'lL leur destine I'entiere et la complete recompense des Moudja-

hidines et qu'lL nous accorde ainsi qu'a eux le Martyr pour Ja Cause. Et avant cela, je souhaite ('humiliation

aux ennemis d
1

ALLAH et que par la Grace et la Puissance d'ALLAH, leurs ruses et leurs agents soient devoiles

et massacres.

Renforcer les aspects positifs et eviter les aspects negatifs;

Je crois que les medias du Jihad ont beaucoup d'aspects positifs. II suffit de dire qu'elles ont ete capables de

briser le grand et vaste siege impose a la Ummah et de detruire les sortileges des ennemis avec ses medias

semblables a des poulpes.
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Elles ont ete capables de delivrer la verite aux fils de la Ummah et d'exposer Ies tours de I'ennemi et devoiler

set ruses et ses faiblesses, son decouragement et set defaites sur Ies champs de batailles dans lesquelles il est

entre [en combat] contre Ies pieux Moudjahidines.

Ce travail est considere comme obligatoire et comme un grand et precieux atout pour le travail djihadiste et

de meme, pour Ies Moudjahidines, menant son role de campagne parmi Ies rangs de la Ummah de telle sorte

que de nouveaux soldats rejoignent Ies rangs des Moudjahidines et de rassembler I'aide materielle pour sou-

tenir le Jihad ainsi que d'autres importants grands travaux.

Parmi eux:

1- Le cadre et Ies capacites des Media* doivent etre redoubles dans Ies rangs des Moudjahidines, dans le but

de modifier la balance en faveur des Moudjahidines sur le champ mediatique et des efforts doivent etre faits

pour acquerir une meilleure technologie et avoir un plus fort impact psychologique - aussi bien que sur Ies

partisans que Ies opposantSi

2- De I'argent doit etre depense par Ies partisans et Ies fils de la Ummah de maniere generale dans le but de

couvrir Ies besoins et Ies frais des Medias Djihadiste*. Nous savons que pour se maintenir a niveau et egaler

Ies Medias de I'ennemi, ces Medias Djihadistes ont besoin de posseder une technologie avancee en plus d'un

developpement continu de la part de ceux quiles font marcher de telle sorte que nous puissions surpasser

notre ennemi et livrer une image generale et complete de notre agenda et Ies resultats de notre guerre contre

nos ennemis.

3- Concernant le developpement continu, Je crois que Ies partisans et specialistes doivent exploiter ces organi-

sations appartenant aussi bien a I'ennemi qu'aux agences independantes afin de prendre avantage des tech-

nologies et programmes etudies la-bas. Ceci est pour anticiper le fait que Ies Moudjahidines possedent a

I'avenir Ieurs propres organisations privees et independantes.

4- Le front mediatique est un front independent dont la valeur n'est pas moindre que le front de combat. Je

crois done qu'une plus grande importance doit lui etre accordee de la part des dirigeants du Jihad, et qu'il

doit exister une coordination organisee et une cooperation parmi Ies differentes organisations dans ('antici-

pation de la creation d'un leadership unifie dont le role sera de coordonner et de partager Ies devoirs et spe-

cialisations parmi Ies differents groupes Mediatiques.
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5- Let Moudjahidines doivent s'efforcer - a trovers leurs partisans - a posseder une chaine video dont le role

sera de cibler un plus grand nombre de spectateurs. Parmi ces plus grands programmes, il devrait y avoir les

nouveaux interviews et rapports diffusant les operations des Moudjahidines qui revelent le massacre des

ennemis d'ALLAH sur les differents fronts de combat En plus, il doit diffuser des interviews avec les leaders et

les personnalites prestigieuses du Jihad concernant le correct programme qui devrait etre suivi par les jeunes

hommes de la Ummah, voire meme les opposants et les non-Musulmans. (Nous avons vu et avons connu

beaucoup de freres qui etaient dans les rangs de Fennemi et qui ont embrasse I'lslam, devenant les plus sin-

ceres soldats et les plus devastateurs contre Fennemi. Les prisonniers de Cuantanamo en sont un bon exem-

ple). Je pense que cet objectif sera atteint plus vite qu'on ne le pense et que les freres [travaillant dans ces]

Media* ne lesineront pas dans leurs efforts a porter cet objectif vers sa realisation, lis sont des gens innovants

et travailleurs qui vont stupefier leurs ennemis plus que leurs amis.

('implore ALLAH d'accorder le succes dans ce qu'lL aime et ce qui LE satisfait, de renforcer la force du Jihad

et des moudjahidines et de planter la terreur dans les coeurs des ennemis de la Religion.

Quant aux rasions du succes de la plupart des magazines et publications du Jihad, je dis avec le

Tawfiq d'ALLAH:

Nous savons que dans les etapes passees de cette ere de FAppel Beni, il y avait un strict siege sur les freres

travaillant dans ce domaine. En plus, tres peu avaient les moyens, et les ressources materielles etaient en

general tres I imitees et on trouvait tres difficilement quelqu'un pour depenser pour la Cause d'ALLAH car

c'etait une ideologic qui etait absente au sein des Musulmans et etait devenue etrangere a eux. En effet, cela

a reussi a les effrayer en raison des lourdes consequences pour ceux qui le soutiennent.

Les volontaires dans les champs de la Da'wa et du Jihad etait peu nombreux, et ceux dans les champs media-

tiques etaient encore plus petits en nombre, tandis que les freres travaillant avaient simultanement des de-

voirs varies qui devaient etre remplis. Ceux-ci etaient des devoirs qui avaient une priorite speciale dans leur

agenda de travail, qui laisserent ainsi un grand vide sur le champ mediatique. Ajoutees a cela, la rarete des

specialistes dans le domaine mediatique et Fabsence de ceux qui se sont consacres a ce domaine a FUniversite.

Le magazine ou la publication devait commencer ies pas avec zele et ardeur mais cela n'a pas ete long avant

que le zele ne decroisse et diminue avec le passage du temps ou avec la rarete des ressources ou avec I'am-

pleur d'autre travail.



Avec les nombreuses pressions, specialement sur le plan de la securite, let freres etaient forces de sacrifier de

crainte leurs secrets et d'importantes affaires auraient ete decouvertes (et cela) aurait sape dans le futur

I'entierete des efforts du Jihad.

Quant a de nos jours, je pense que les choses ont change en mieux, et beaucoup parmi les mouvements du

Jihad ont connu un peu de stabilite et ont des bases sures, Louange a ALLAH; ce qui leur a permis de con-

troler des programmes pour le developpement et le travail de leurs membres. En effet, les ressources et les

moyens techniques sont devenus accessibles sur une plus vaste et plus facile base. Les jeunes ont ete capables

d'innover dans le domaine mediatique, et les mouvements Djihadistes furent capables de devouer des cadres

specialists* dans ce domaine qui furent capables d'assurer la continuity du travail mediatique et de [faire

preuve d
1

] une creativite notable a un tel degre qui a surpasse et stupefait les medias de I'ennemi.

En effet, les moudjahidines ont ete capables d'etablir des Etats Islamiques independents et autonomes,

comme e'est le cas en Afghanistan, en Tchetchenie, en Iraq, en Somalie et de plus petits etats furent etablis

sur les terres du Maghreb Islamique, le Pakistan et I'Est du Turkestan. Dans ces regions, ils sont arrives a pos-

seder des organisations mediatiques independantes et sures, par la Grace et les Benedictions d'ALLAH, et les

Freres au Ministere de linformation ou les comites mediatiques ont pu exceller en creativite et trouver un

programme correct et approprie pour cela.

Nous citons par exemple mais non exhaustivement: les Etablissements As-Sahab et Al Furqan, AI-Fajr, le

CIMF, I'Etablissement Al-Ansar, Al-Ma'sada, Al-Malahim, Al-Somod, le groupe de Mailing (Al-Ansar), le

Centre Al-Vaqueen, le bataillon Al-Somood, Tetablissement Al-Andalus et d'autres etablissements et centres

mediatiques du Jihad. Nous mentionnons specialement ces forums djihadistes benis - menes par le reseau

beni d'AI-Shamubh, Atahadi, Ansar Al-Mujahidine et d'autres - qui sont consideres comme les principales tri-

bunes d'ou les voix des etablissements susmentionnes sont lancees. Chacun d'eux nait de la volonte de soute-

nir le programme salafiste djihadiste et de publier les nouvelles des moudjahidines et de servir de lien de con-

nexion entre les masses de la Ummah et les groupes du Jihad qui executent les ordres d'ALLAH.

Chaque jour nous sommes temoins du renouveau et de la renaissance d'autres etablissements et forums, je

prie ALLAH de les augmenter et de les englober dans $es soins pour qu'ils livrent leurs potentiels a trovers une

unique et continue Jihad mediatique proportionne au progres du Jihad sur tous les fronts.



Parmi les plus importantes conditions de creatiuite, on trouve la securite et la disposition de resources

materielles necessaires. Je crois que ces deux conditions sont presentes dans les regions que j'ai mentionnees

ci-dessus. La ligne de creatiuite est toujours en train de ramener (des benefices) et dans Favenir, nous allons

voir des surprises qui vont rejouir les amis et agacer les ennemis, toutes les louanges reviennent a ALLAH, le

Seigneur de tout ce qui existe.

La necessite pour les savants et les etudiants de science de participer dans le travail mediatique:

Le savoir et I'effort sont les deux faces d'une meme piece. En effet, la science precede I'oeuvre comme cela est

bien connu dans notre religion, cher frere. Se basant sur ;a, tous nos freres, dans chaque speciality ne doivent

pas negliger la question des etudes de Sharia. Celle-ci est la lumiere qui illumine leur voie vers le savoir, la

comprehension et la creatiuite. Celui qui agit sans science est pareil a un conducteur sur une route obscure

sans aucune lumiere, alors comment une telle personne peut elle etre guidee?

Ainsi, je dis aux freres qui cherchent a acquerir la science qu'ils ne doivent pas se cantonner aux etudes

academiques, mais ils devraient plutot fournir leurs services et ('assistance a leurs freres dans les domaines oil

on a besoin d'eux tels que le domaine mediatique qui est devenu une arme efficace pour blesser I'ennemi.

Justement comme les Medias sont considered comme un moyen de precher, de delivrer la parole de Verite et

de corriger les concepts adequats de la Sharia pour les Musulmans, vous ne serez pas capables de le delivrer

par aucun autre moyen.

En meme temps, je dirige ce conseil a mes freres occupes dans le domaine mediatique de depenser leur

precieux temps a la science de la Sharia afin d'avoir de la perspicacite dans leurs affaires et d'etre capables

de jouer des roles avances dans le devoir de Jihad mediatique, avec la Volonte d'ALLAH.

Les conditions de la guerre sont devenues tres compliquees et complexes. Ce n'est pas possible pour un

homme avec une [seule] specialisation d'etre un pionnier ou un exemple dans son domaine. Nous avons

besoin de leaders et de directeurs creatifs dans chaque domaine. On ne peut se passer de la Sharia, ou bien

alors, d'autres ideologies auront raison de nous et nous influenceront.

Le Jihad Mediatique prend en compte les circonstances et la realite:

La politique mediatique doit sans aucun doute prendre en consideration les circonstances realistes et inter-

preter les positions de I'agence qui gere Tetablissement mediatique. Ce n'est pas tout ce qui est connu qui

doit etre dit!
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Letablissement Al-Furqan par exemple, est concerne par la diffusion des positions publiques de I'Etat Is-

lamique d'lraq. Comme nous le savons, I'etat est plonge dans des combats sur plusieurs fronts. II combat les

armees des croises (I'Amerique et $es allies), les armees de I'apostasie (le Gouvernement rafidite et ses allies),

les armees de I'hypocrisie (les conseils du Salut) et les derniers et non des moindres: ces groupes qui prennent

le Jihad comme un slogan et pretendent combattre les croises occupants.

Un etablissement comme tel travaille simultanement sur deux fronts: le front militaire qui est represents par

le fait de repousser I'assaillant par la force des armes (I'epee apporte la victoire) comme ca s'est vu dans de

variees operations jihadiques de differents groupes et le front de la Dawa par la force de la Verite ( la parole

ecrite guidante) represents par les etablissements mediatiques qui delivrent la Parole de Verite au peuple en

general et a la majorite des factions combattantes qui pourraient se repentir, retourner a la verite et etre

parmi ses partisans. Cela c'etait avant que les factions se separent et s'isolent les uns des autres. Mais apres

que la separation soit devenue complete et que chacune des factions prit sa position, une position dans le

conflit en cours, il est devenu clair a I'Etat Islamique que nul de ceux-Ia ne viendrait a croire exceptes ceux

qui ont deja cm. L'Etat s'est tourne vers le fait de devoiler la Verite pour rendre claire la voie des criminels,

afin d'enseigner au peuple la realite de chaque faction pour qu'ils adoptent leur propre position dans le con-

flit en cours. Cela a ete particulierement avere concernant ces groupes qui revendiquaient mener le Jihad et

I'Etat Islamique leur souhaita le meilleur et leur donna I'opportunite de revoir leurs positions et de prendre la

plus honorable. Cependant, ils ont persiste a approfondir la division et a chercher la discorde alors qu'ils

savaient que I'Etat islamique avait le droit et le pouvoir qui le permettaient d'etablir la Loi du Tout-Miseri-

cordieux et de declarer la guerre contre les lois de Satan. Ils etaient agaces quand ils virent la vigueur de cet

etat beni et la maniere avec laquelle les tribus et les Mouhajirounes se sont rassembles autour de lui pour le

supporter et augmenter son nombre.

Quant aux Freres sur les terres du Maghreb Islamique, par exemple, leur situation est clairement differente

de celle en Iraq. La-bas, I'adversaire des Freres est represents principalement par le regime apostat sous la

direction d'un groupe de generaux laiques appartenant au regime franco-croise accompagnes par des hordes

de journalises et d'intellectuels menant une guerre mediatique pour denigrer I'lmage et les objectifs des

Moudjahidines. La-bas, il doivent y avoir une reponse aux plus serieux de ces sophismes et calomnies afin de

devoiler le regime et de defaire ses mensonges et d'essayer de gagner les esprit* et les coeurs des Musulmans.



|e prie qu'ALLAH Le Tout-Puissant dispose nos cceurs a Son Obeissance et de nous raffermir sur Sa Religion;

de nous utiliser pour rendre victorieux Sa Religion et ies partisans. ]e prie pour qu'lL nous rende accessible la

voie a rejoindre et qu'lL soit satisfait de nous, qu'lL nous rende capables d'honorer les peuples obeissants et

d'humilier les peuples desobeissants. La Louange revient a ALLAH, le Seigneur de tout ce qui existe.

Ecrit par: Abu Sa'd AI-'Amili

Supporter des Medias et tribunes du Jihad.

Au mois de Shawwal de I'annee 1431 de I'hegire.

Avec les salutations de uos Freres de I'Etablissement Mediatique Al-Mas'ada.

La Voix du Reseau Shamukh Al-lslam
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